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Actualités
Nous ouvrirons ce journal
en rappelant que le
CDACOSE n’est pas resté indifférent aux désastres
survenus dans l’arrière-pays ; une somme de 200
euros a été versée en mairie au « Fond d’urgence
aux sinistrés de la tempête Alex »

Chêne de Saint Michel

L’actualité pour le CDACOSE ( et pour nos concitoyens ) c’est
bien évidemment « LA CHARTE DE L’ARBRE « votée à
l’unanimité au dernier Conseil Municipal du 23 septembre
2020; cette charte a été et reste une de nos priorités et en
cherchant bien , nous remontons à l’année ….2013 . En
Janvier de cette année notre présidente et Raffaèle Antoniucci,
ont fait avec patience et minutie le recensement des arbres
destinés à disparaître lors de la mise en œuvre des projets
immobiliers annoncés à cette époque et l’addition était très
lourde.

Après l’élection et l’installation de la nouvelle municipalité
sous l’égide du professeur Christophe Trojani élu maire pour 6
ans, les choses vont s’accélérer dans notre association et en particulier dans le groupe « Espaces Verts/
Environnement « qui va consacrer dès lors de nombreuses réunions à ce qui va devenir la fameuse Charte !
Le 22 Juin 2018 la rédaction de la charte démarre, entretien en Octobre avec le maire de Villefranche avec
l’annonce de la 5ème Rencontre Annuelle du CDACOSE le 1er Décembre sur le thème « Le CDACOSE
voit vert ». Les invitations sont lancées aux Maires de Villefranche, Beaulieu et St Jean accompagnés des
responsables « Environnement » des Services Municipaux. Grande nouvelle pour la Charte, Didier Van
Cauwelaert écrivain engagé dans la protection et la compréhension de l’arbre accepte d’en être le parrain,
mettant le poids de sa notoriété dans la balance : la presse consacrera le 29 du même mois un long article à
ce parrainage.
Janvier 2020 : présentation du projet de Charte en mairie par Davy Pichardie chef Service Espaces verts…
Le CDACOSE est un peu déçu par le contenu du document présenté, qui élude les engagements du maire
au profit d’une pédagogie de l’arbre. Mais un Comité de suivi devrait permettre d’améliorer le texte en 2021.

La vie de l’association
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’écrivain Didier Van Cauwelaert, grand défenseur des
plantes et, en particulier, des arbres, a accepté d’être membre d’honneur du CDACOSE. Nous en
sommes honorés et le remercions chaleureusement.
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En dépit du COVID, le Conseil d’administration et les Groupes de Travail se sont réunis plusieurs fois en
cours d’année pour examiner des affaires courantes. En revanche, L’Assemblée générale annuelle n’a pas pu
avoir lieu cette année en dépit de nos efforts.
Nous envisageons une grande journée CDACOSE en mars prochain, qui réunira l’Assemblée générale, un
déjeuner convivial et une réunion-débat sur un thème d’actualité. Il ne reste plus qu’à espérer que le
Coronavirus nous laisse enfin en travailler en paix.
Au lendemain des élections municipales, Jean PIEFFORT, dont l’épouse Nicole devenait désormais membre
du conseil municipal, a remis sa démission de vice-président du CDACOSE, conformément aux statuts de
l’association. Nous remercions Jean pour le travail accompli et le temps dédié à nos activités associatives.
Lors de la réunion du Conseil d’administration du 25 juin 2020, Roger Jacqueroux a été élu à l’unanimité
nouveau vice-président du CDACOSE. Au sein des Groupes de Travail, les rôles ont été également un peu
modifiés et les Responsables des différents GdT sont actuellement :
GdT urbanisme : Edda Fabro; GdT Espaces/Environnement : Ginette HATTEMBERG; GdT Circulation :
Roger Jacqueroux; GdT Voirie : Roger Jacqueroux; GdT Sécurité : Jeannine Scaramozzino

A savoir :
A la dernière Assemblée générale du CDACOSE, le 9 mars 2019, la Présidente Edda Fabro avait évoqué
dans son introduction le thème du « devenir » de Villefranche, une ville aimée et admirée pour son site
splendide et son potentiel de qualité de vie. Il ne s’agissait pas de s’éloigner du champ d’activité habituel de
l’association, mais de l’intégrer momentanément dans un contexte plus vaste et plus porteur.
Le propos était, dans une période qui précédait d’à peine un an l’échéance électorale municipale, d’attirer
l’attention sur les leviers qui pouvaient être actionnés pour revivifier l’économie et l’attractivité de la
commune. C’est ainsi que il a été fait allusion à des « pôles d’excellence » sur lesquels amarrer des actions
durables de développement. Par exemple, les activités physiques et de santé (sports nautiques, itinéraires de
marche, gymnase et thalassothérapie), la culture, la gastronomie, ou encore l’installation de commerces
novateurs, comme étant des forces d’attraction du tourisme, qui est incontestablement la principale ressource
économique de la ville.
Ce qui importe, c’est que soient trouvés les moyens de préserver notre paysage exceptionnel, autant que nos
espaces verts et nos arbres, dans le cadre d’initiatives dynamiques et bienfaisantes pour notre commune.

Urbanisme
Nous sommes atterrés de constater à quel point s’étend la vague de
remplacements de maisons traditionnelles aux toits de toiles rouges
par des blocks de ciment au sommet plat, qui dégradent le paysage
alentour, avec la bénédiction de l’Architecte des Bâtiments de
France. Cette tendance avait conduit l’association, il y a quelques
années, à lancer une pétition pour dénoncer la laideur de la soidisant rénovation de la maison située au n. de l’avenue du Soleil
d’Or. Pétition réussie, mais résultat hélas nul: le toit était affreux et
il l’est resté, malgré les promesses reçues. Cette fois, c’est dans
l’avenue Saint Estève à l’angle de l’allée du même nom que se
produit une autre dégradation. Le bâtiment est en construction : va
t’on l’appeler la Tour de garde ou la Maison du pompier? Il jure avec toutes les maisons le long du trottoir de
l’Allée qui ont conservé leur joli toit de tuiles avec génoise. Qu’en est-il de l’insertion dans le paysage tant
mentionnée dans le PLUm?
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Par ailleurs, une autre tendance de spéculation immobilière se manifeste depuis quelque temps : elle consiste
à transformer une maison unifamiliale ou composée de deux ou trois logements en un nombre bien plus
grand de mini-appartements sans qu’il y ait obligation de pourvoir aux places de stationnement adéquates.
Nos rues sont déjà saturées…
De plus, la « mode » des toits plats comporte quelques effets pervers comme l’installation d’équipements
divers à découvert (demain les panneaux solaires?) qui dégradent la vue dans ce grand espace panoramique
où nous sommes tous « les uns au-dessus des autres ». Nous continuons à plaider pour les toits traditionnels
en tuiles ou, à défaut pour les toits végétalisés par des plantes (pas des arbres) qui offrent, entre autres, un
niveau d’isolation solaire excellent.
Un regard sur la presse : le Dossier spécial « Immobilier » du Figaro signale que le prix de l’immobilier a baissé de 2,3% à
Villefranche en un an alors qu’il a augmenté de 9% à Beaulieu : pourquoi?
Espaces verts / Environnement
Le CDACOSE souhaiterait que l’approbation de la Charte de l’arbre donne lieu à une cérémonie avec la
plantation d’un arbre symbolique en la présence des élus, des décideurs et du public villefranchois. Une
bonne communication doit permettre à tous les citoyens de connaître la Charte de l’arbre de Villefranche, la
première, à notre connaissance, qui a pris forme dans les Alpes maritimes.
Dès à présent, un défi s’annonce : les travaux du nouveau réservoir d’eau qui viennent de commencer à Saint
Michel pourraient endommager des arbres remarquables proches du chantier. Nous attendons d’être rassurés
par la Mairie à ce sujet.

Circulation/Voirie
Les perturbations dues au Covid n’ont pas permis, semble t’il, la tenue des réunions semestrielles
attendues avec les services municipaux et métropolitains. Nous les sollicitons et, dans cette attente,
nous recueillons les demandes, observations et réclamations de nos adhérents.
Nous demandons instamment à la mairie d’intervenir auprès des propriétaires de haies végétales,
notamment dans l’av. du Soleil d’Or, pour soient élaguées les plantes qui débordent sur les trottoirs
et gênent le passage des piétons. De même, la portion de trottoir du bd. de la Corne d’Or, qui est
depuis des mois encombrée de gravats, n’a toujours pas été dégagée par les services de voirie, ce qui
oblige les piétons à marcher sur la chaussée d’une voie à grande circulation.
Sûreté
L’été dernier, nous avons eu notre lot de cambriolages. Nos réseaux « voisins vigilants.participation
citoyenne de Saint Estève et de la Barmassa sont resté en alerte et ont assuré l’information entre les riverains
et la police. Le chemin des Cistes a été également visé plusieurs fois. La vigilance reste de mise, plus que
jamais.
Nous poursuivons nos efforts pour la lutte contre le bruit. Après la Corne d’Or, nous avons obtenu de la
Police nationale (via les bons offices de notre police municipale) pour que des contrôles soient effectués sur la
basse corniche, à l’entrée de Villefranche (depuis Beaulieu). En septembre dernier un contrôle a abouti à
quatre verbalisations de motos pour bruits gênants et à l’immobilisation d’un véhicule pour échappement non
conforme. Les services de police nous ont assuré que d’autres contrôles anti-bruit auront lieu d’ici la fin de
l’année.
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Arts et culture
Nos Artistes : Nous comptons parmi nos membres deux talentueuses dessinatrices/céramistes/sculpteurs
qui ont récemment exposé leurs oeuvres à la Chapelle Sainte Elisabeth. Il s’agit de deux Villefranchoises :

Cathy Giuglaris, qui excelle dans les figures exotiques

Marie-Christine Lemyre,
qui travaille la céramique avec humour

Vous pouvez les contacter en vous adressant au CDACOSE.

Nos Ecrivains :
Deux autres membres de notre association, Paule et Jean Trouillot, viennent de publier
un nouvel ouvrage, fort intéressant, sur la musique dans les Alpes maritimes, couvrant à
la fois les chansons, le jazz et la musique classique. Que de talents musicaux retracés
grâce à ce livre, y compris le fils de notre amie Ginette. Le CDACOSE en possède
quelques exemplaires à la vente. N’hésitez pas à nous le demander.

Le dernier roman de Didier Van Cauweelaert : « L’Inconnue du 17 mars » a été brillamment présenté par
l’auteur le 14 octobre dernier au CUM de Nice. Il s’agit d’ « un conte philosophique irrésistible et poignant
au coeur d’une actualité bouleversant tous les repères « (un virus…).
Et n’oublions pas l’excellent livre de Mario Craviari et Jean-Pierre Onimus, paru l’année dernière: «De la
complexité du monde : Teilhard de Chardin au regard des pensées de notre temps ». Cet ouvrage est
disponible au CDACOSE et sur Amazon.
Nous attendons de savoir quel dernier ouvrage a produit récemment l’ineffable Colette Guedj, notre amie et
adhérente de la Corne d’Or.

Guides « Le Particulier ». Le CDACOSE s’est procuré deux livrets qui peuvent tous vous intéresser :
* « les relations de voisinage » (délimiter sa propriété, supporter une servitude, respecter les distances,
réagir à un trouble anormal… »
* « vous, le maire, la commune : comment faire valoir vos droits ».
Ces guides sont mis à la disposition des adhérents du CDACOSE, pour un prêt de 15 jours.
Rédaction : Edda Fabro, Ginette Hattemberg.
Comité de Défense et d’Action de la Corne d’Or, de Saint-Estève et de la Barmassa (CDACOSE).
15, allée Saint-Estève - 06230 Villefranche-sur-Mer / email : cdacose@gmail.com / Tél. : 07 83 35 66 90 /www.cdacose.org
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